
OBJET D’ETUDE : Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice. 
 
INTERROGATION :  
 
Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations suivantes pour dénoncer l’injustice ?  
 

Parcours de lecture dans une BD 
Les passagers du vent, François Bourgeon - Tome 3, « Le comptoir de Juda » 

 
La BD : une arme littéraire ? 

 
Problématique de la séance  Capacités, connaissances et attitudes 

travaillées 
Supports et types d’activité 

L’organisation de la traite négrière : lieu et 
acteurs. 
Où ? Qui ? Comment ? Pourquoi ? 
 

Réactiver ses connaissances et utiliser plusieurs 
disciplines pour comprendre une situation. 
Croiser différents supports. 
Réactivation du programme d’Histoire de 2nde. 
Accepter d’écouter la pensée de l’autre. 
 
 

Docs  + Planches p 21, p 24, p 26 et p 28 
 
- Mettre en relation connaissances et BD. 
- Repérage des lieux et portrait des 
personnages : de Genest, Viaroux et de 
Montaguère. 
- Tableau de synthèse à compléter (au cours de 
la séquence : ce que je sais, ce que j’apprends) 

L’évocation de l’autre :Comment l’esclave est-il 
désigné ? 

Prendre en compte le point de vue de l’autre. 
Lexique de l’intolérable / tolérable. 
Métaphore. 
Être conscient de la portée du langage. 
 

Planches vues en séance 1  
 
- Travail sur le lexique : Relever les termes qui 
renvoient aux esclaves et les figures de style. 
- Rechercher à l’aide des TICE : Lexique sur 
l’esclavage. 
 

Une femme révoltée : Isabeau, une héroïne 
moderne ou une femme d’idéal ? 
 

Prendre en compte différents points de vue et les 
confronter. 
Argumenter à l’écrit. 
L’argumentation directe. 
Lexique juste/injuste ; tolérable / intolérable. 
Ecouter la pensée de l’autre pour émettre une 
pensée personnelle et prendre position. 

Planches p 14 + p 16 
 - Analyse comparative des deux planches : 
Relever les arguments favorables et défavorables 
à l’esclavage dans les deux situations / Identifier 
l’effet produit par chacun d’eux sur le 
destinataire. 
 



 Ecriture : Ecrire une page du journal intime 
d’Isabeau en utilisant les arguments relevés dans 
ces deux planches. (Utilisation des TICE) 

Deux femmes confrontées à la dure réalité : de 
quelle manière ces deux femmes manifestent-
elles leur opposition au système établi ? 
 

Capacités : Confronter plusieurs supports (BD et 
conte philosophique) pour mettre en évidence 
différentes manières de dénoncer / Utiliser les 
TICE pour approfondir un sujet et pour réaliser un 
travail d’écriture et de réécriture : S’appuyer sur 
le travail d’écriture d’un autre et l’enrichir. 
  
Connaissances : L’argumentation directe. 
 L’ironie. 
 Lexique de la morale, du droit. 

Planches p 26 et p 28  + Extrait de Candide, 
Voltaire : Chapitre XIX 
 
Travail en groupes : Réactions des deux femmes 
≠ Propos racistes tenus par les esclavagistes. 
 
- Référence au code noir : Recherches sur ce 
statut juridique de l’esclave, évoqué dans l’une 
des vignettes. (Planche p26), avec les TICE. 
- Comparaison avec l’extrait de Candide : Points 
communs / différences. 
  
Imaginer un dialogue entre Isabeau et une 
esclave attendant d’être « marquée » (vignette de 
la planche p 35), puis mettez-le en scène. 
 
Ecriture : Réécrire la page du journal intime 
(séance précédente) en la complétant par les 
expériences vécues par Isabeau ou par Mary. 

Jeu de rôle : débat. 
 

Exprimer à l’oral ses convictions ou s’approprier 
celle d’un personnage de fiction. 
Lexique : juste/injuste ; tolérable / intolérable. 
L’argumentation directe. 
Accepter de se mettre à la place d’un 
personnage de fiction pour endosser un rôle 
contraire à ses convictions ou en accord avec, 
pour faire réfléchir. 

Evaluation : 
  
Oral : Mettre en scène un débat sur le thème de 
l’esclavage réunissant les 
principaux personnages de la BD.  

	  


